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RESUMÉ

Fiche de synthèse pour la France
65,8 millions d’habitants ; 43% des logements en habitat vertical ; 2,3 personnes/foyer.

Le groupe témoin : 20 foyers pour un total de 66 personnes dont 41 adultes et 25 enfants soit 3.3
personnes/foyer. Les adultes ont en moyenne 40 ans et les enfants 7 ans. 30 % seulement des foyers
étaient en habitat vertical. Les foyers ne sont donc pas représentatifs du pays mais ils sont malgré
tout assez divers.
Compte-tenu de la sensibilité des foyers témoins à l’environnement, leurs résultats présentés ci-après
ont été redressés pour se rapprocher de la production moyenne de la population française.

Point « zéro »
Les quantités moyennes de déchets des foyers en kg/personne ramenées à l’année1

32 kg/pers/an de gaspillage alimentaire et 16 kg d’épluchures potentiellement évitables 2. Soit
l’équivalent de 56 repas non consommés.

1

Valeur corrigée à partir de l’extrapolation MODECOM

22

Voir annexe 1
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Les aliments les plus gaspillés sont, en % du gaspillage alimentaire

Les produits les plus gaspillés sont les légumes (en préparation mais aussi en reste et en dehors des
repas), les fruits, les liquides (lait et alcool essentiellement), les fruits, ainsi que les féculents issus des
restes de repas. Les repas les plus concernés sont le diner (42%) et le déjeuner (27%). Les aliments
jetés hors repas représentent 20% du gaspillage alimentaire.

Les autres impacts environnementaux de ce gaspillage3
Sur une année, ce gaspillage génère l’équivalent de 56 210 L d’eau nécessaire à la production des
aliments jetés.

Le coût du gaspillage alimentaire en € par personne et par an4

159 €

de gaspillage par an

par personne
Soit

7,7 % des dépenses

alimentaires

3

Valeur corrigée à partir de l’extrapolation MODECOM

4

Valeur corrigée à partir de l’extrapolation MODECOM
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Mise en place des gestes

Evolution de la quantité de gaspillage alimentaire des foyers
Sur une période de 2 semaines, les 20 foyers en appliquant des gestes de réduction de leur
gaspillage alimentaire l’ont réduit de – 45 %.

Evolution du coût du gaspillage alimentaire
Les coûts passent de 159 à 82 €, soit – 49 % de réduction.

Coûts indirects
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1. OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’objet de cette étude est d’évaluer, sur une période donnée, le coût complet représenté par le
gaspillage alimentaire pour 30 foyers témoins, répartis sur 3 collectivités. L’étude comprend deux
phases : un état des lieux « point 0 » prenant en compte les déchets alimentaires des foyers et d’une
durée de 3 semaines ; puis une mise en œuvre d’actions dans chaque foyer concourant à réduire cet
impact pendant 2 semaines avec mesure des résultats.

Les objectifs poursuivis par cette étude sont essentiellement de mieux connaître les impacts du
gaspillage alimentaire mais également l’influence de gestes de réduction et leur acceptabilité par les
ménages. In fine, les résultats de cette étude permettent de communiquer auprès du grand public sur
l’intérêt de réduire leur gaspillage alimentaire et la manière de le faire.

1.1.

Aborder la connaissance des impacts complets du gaspillage

alimentaire
En effet, si un certain nombre d’études ont été réalisées sur le thème du gaspillage alimentaire, ces
impacts ne sont connus que d’une manière partielle et donc incomplète.
5

Ainsi, la FAO estime qu'un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou jetée chaque
année. La Commission européenne a aussi procédé, en 2010, à une enquête sur les quantités de
6

nourriture gaspillées dans l'Europe des 27 .
En réalité, les études divergent sur les chiffres qui doivent donc être pris avec prudence. D’une part,
parce que la définition même du gaspillage est variable (ce qui est gaspillage pour l’un ne l’est pas
forcément pour l’autre) et d’autre part, parce que les études sont menées de manière différente.
Le gaspillage représente un coût lié à la production, à la consommation, à l’élimination des déchets et
induit une diversité d’impacts environnementaux.
L’objectif poursuivi par cette étude, à travers du panel de foyers témoins, est d’approcher les
différentes composantes du coût du gaspillage alimentaire et quelques-uns des impacts
environnementaux.
L’originalité de cette mission est de prendre en compte les aspects suivant :

5
6



Quantitatif : quantité de déchets produits catégorie par catégorie, y compris les liquides,



Financier : coût des achats alimentaires et coût du gaspillage direct et indirect,

Rapport de la FAO de mai 2011 « Global Food Losses and Wood Waste »
Enquête sur les quantités de nourriture gaspillées dans l’Europe des 27, BioIntelligenceService pour la Commission

Européenne, décembre 2012
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Temps passé : de l’acte d’achat à l’acte de « jeter à la poubelle »,



Environnemental, durant toutes la chaine de consommation : transport, stockage des denrées,
consommation des produits et déchets générés.



Qualitatif : compréhension des causes individuelles de gaspillage et de l’acceptation de
nouveaux gestes pour le réduire.

Avertissement :
2

Ce rapport d'étude est une version provisoire. Les impacts d'émissions de CO ont été observés mais
ne figurent pas dans cette première version. Ils sont encore en cours de validation et seront
prochainement intégrés dans le rapport final définitif et mis à disposition

sur le site

http://optigede.ademe.fr/. On retrouvera également sur ce site : les résultats individuels des 20 foyers
témoins, les outils (fichier excel de caractérisation, fiche méthode, liste des gestes) permettant par
exemple à une collectivité de réaliser sur son territoire une telle opération dans une version
simplifiée".
L’expérimentation menée ne peut pas être considérée comme une étude statistique classique
permettant d’utiliser par la suite les chiffres au niveau national. Pour cela, il aurait été nécessaire de
renforcer considérablement le plan d’échantillonnage afin de rechercher une représentativité du
territoire. Le niveau de détails des résultats que nous avons recherché ne permettait pas de couvrir
davantage que les 27 foyers témoins étudiés sur 5 semaines. Les résultats correspondent seulement
aux 20 foyers dont les résultats sont parfaitement exploitables.
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2. PRESENTATION DE LA METHODOLOGIE

2.1.

3 collectivités partenaires de l’étude

Ces 3 territoires sur lesquels les foyers ont été recrutés sont :


La Ville d’Aulnay-sous-Bois (93)



La Communauté Urbaine de Nantes Métropole (44)



La Communauté du Pays d’Aix (13)

Ces territoires souhaitent engager une dynamique autour de la réduction du gaspillage alimentaire.

Les collectivités sélectionnées ont toutes mis en place un Programme Local de Prévention des
Déchets. L’ADEME a recherché une variation des implantations et des typologies des collectivités.
-

Nantes Métropole (44), 580 000 habitants, 56% des habitants vivent en habitat vertical,
territoire urbain. Quartier d’expérimentation : quartier Nord ;

-

Aulnay-Sous-Bois (93), 87 000 habitants, 56% des habitants vivent en habitat vertical,
territoire urbain. Quartier d’expérimentation : centre-ville ;

-

Communauté du Pays d’Aix (13) : 370 000 habitants, 50% des habitants vivent en habitat
vertical, territoire urbain. Quartiers d’expérimentations : variés.

2.2.

Phasage
2.2.1.
Point zéro des habitudes de consommation alimentaires
actuelles

La première phase consiste à faire un point 0 sur le gaspillage alimentaire. A ce titre, il s’agit donc de
connaître le foyer, ses habitudes en matière d’achat de produits alimentaires, l’équipement pour le
stockage des denrées et leur cuisson.
En complément, durant une courte période (3 semaines), une mesure des quantités de déchets
produites par repas est effectuée pour chaque foyer.

2.2.2.

Phase avec mise en place de gestes

Dans un second temps, chaque foyer choisit des gestes concourant à réduire le gaspillage alimentaire
afin de mesurer, individuellement, les résultats sur la consommation et les déchets alimentaires.
En complément, durant cette période (2 semaines), une mesure des quantités de déchets produites
par repas est effectuée pour chaque foyer.
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2.3.

Le déroulé

2.3.1.

Recrutement des Foyers Témoins (FT)

Le recrutement, selon les collectivités, a été réalisé :
-

Par une association (Les Boîtes Vertes pour la Communauté Urbain Nantes Métropole) : une
partie des foyers a été recrutés au porte à porte. Ces personnes peuvent s’intéresser au sujet
de « la consommation de produits alimentaires » - objet de l’enquête – sans pour autant avoir
un comportement militant au quotidien ; d’autres contacts de foyers ont été fournis par les
bailleurs, ou font partie du réseau de l’association ;

-

Par les chargés de mission prévention pour les autres collectivités. Dans ce cas, les foyers
témoins sont plutôt recrutés au sein du réseau des chargés de mission prévention (conseils
de quartier, collègues, membres d’associations).

Le recrutement s’est déroulé sur quinze jours à trois semaines : mis à part la Communauté du Pays
d’Aix qui a réuni plus de 10 foyers volontaires, trouver 10 foyers témoins n’a pas été aisé sur les
autres collectivités. Sur Aulnay-sous-Bois, seuls 7 foyers ont pu être recrutés.

2.3.2.

Réunions collectives

3 réunions collectives avec les foyers témoins, organisées par les collectivités et animées par
VerdiCité :


Réunion 1 – présentation du projet, explication de la méthode et des gestes à effectuer au
quotidien ;



Réunion 2 – bilan de la première phase, présentation des résultats collectifs et individuels,
évocation des gestes pouvant être choisis pour réduire ses déchets alimentaires ;



Réunion 3 – bilan de l’opération nantaise, résultats individuels et collectifs, échanges sur les
pratiques et la perception de la démarche.

2.3.3.

Entretiens

Des entretiens téléphoniques ont été programmés avec chaque foyer, dans le but de mieux les
connaître et de connaître leurs pratiques d’achat de produits alimentaires. Les questions posées
concernaient : la structure du foyer, les lieux d’achats de produits alimentaires, les modes de transport
pour faire les courses, les produits achetés et fréquences d’achat ainsi que l’électroménager pour la
conservation des denrées et la cuisson (nombre et puissances).
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2.3.4.

Les 3 gestes quotidien des foyers « témoins »

La réalisation de ces gestes par les foyers est la base de la réussite de l’expérimentation.
A. Conserver ses tickets d’achat de denrées alimentaires

Ceci permet d’évaluer, pour chaque famille, le
coût représenté par l’alimentation.

B. Trier ses déchets au quotidien
Chaque jour et pour chaque repas (petitdéjeuner, déjeuner, goûter et diner) les foyers
témoins doivent déposer dans de petits sachets
plastiques étiquetés leurs déchets de préparation
et leurs restes de repas. Les déchets produits
« hors

repas »

réfrigérateur

(denrées

jetées,

périmées

grignotage,…)

du
sont

également mis dans un sachet plastique. Les
liquides

alimentaires

jetés

(alcoolisés,

non

alcoolisés et lait de vache) font également partis
de l’expérimentation et sont donc à conserver
quotidiennement.
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C. Renseigner le tableau journalier
Ce tableau de bord permet d’inscrire : les

TABLEAU DE BORD JOURNALIER
COLLECTIVITE :
FOYER :

SEMAINE :
JOUR :

repas pris à la maison, le nombre de convives,

PRATIQUES INHABITUELLES
Pour les achats

les menus et les évènements particuliers (ex :
repas d’anniversaire) qui expliqueraient une

Décrivez les pratiques inhabituelles (différentes de celles citées lors de l'entretien téléphonique) : changement de lieu, changement de type d'achat, autre distance, autre moyen de
locomotion…

Pour le stockage
Décrivez les pratiques inhabituelles (différentes de celles citées lors de l'entretien téléphonique) : changement de lieu (dehors, placard…), changement de durée… évènement marquant
expliquant un comportement inhabituel

production

de

déchets

« anormale ».
Pour la préparation des repas
Décrivez les pratiques inhabituelles (différentes de celles citées lors de l'entretien téléphonique) : changement d'appareil, évènement festif…

LES REPAS
Constitution du menu
Petit dej

Description du menu

Dejeuner

Goûter

Diner

Entrée

Entrée

Reste ? Oui/Non
Plat principal

Reste ? Oui/Non
Plat principal

Reste ? Oui/Non
Fromage

Reste ? Oui/Non
Fromage

Dessert

Dessert

Reste ? Oui/Non

Reste ? Oui/Non

Pour combien d'adultes (+15 ans) :
Pour combien d'enfants (-15 ans) :

Préparation / cuisine
Petit dej

Dejeuner

Goûter

Diner

Petit dej

Dejeuner

Goûter

Diner

Estimation du temps passé à cuisiner
(min) :

A table

Estimation du temps passé à table (min) :

Nombre réel de
convives

Adultes

Enfants

Nombre de services (parent qui rentre
tard, enfants mangeant avant…)

Tous les outils (sachets, bocaux, tableaux de bord, mémo-tri pour rappeler la méthodologie), ont été
fournis aux foyers témoins lors des réunions collectives.

2.3.5.

Choix de gestes pendant l’expérimentation

Lors de la réunion collective n°2, une fiche individuelle de résultats est remise à chaque foyer. Ceci
permet à chacun d’apprécier ses propres résultats et d’envisager ses propres gestes pour réduire ses
déchets alimentaires parmi une liste qui leur a été proposée (voir ci-après).
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Tableau 1 : liste des gestes proposés aux familles

Famille

Exemples de geste
vigilance sur les promotions / dates péremption

Achat
adéquation des achats récurrents avec les besoins (ex: AMAP, Internet…)
Stockage

ranger le frigo / dates de péremption
différencier les produits à DLC de ceux à DLUO
adapter les quantités en fonction du nombre de convives

Préparation
limiter les épluchures, les fanes
congeler les restes
don en nature
Restes de
repas

cuisiner les restes
accommoder différemment les plats
consommer les fruits/légumes en entier

Suite à la réunion collective n°2 les foyers ont de quelques jours à une semaine complète, pour choisir
1 ou 2 gestes à mettre en application durant les 2 semaines, durée de la seconde phase de
l’expérimentation.

Des documents leur ont également été fournis détaillant les gestes : guides recettes de restes, de
fanes de légumes, trucs et astuces, explication des DLC et DLUO, etc.

Les gestes choisis par les familles ont été les suivants :

Figure 1 : représentation du nombre de gestes choisis par catégorie
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Comme on le verra dans la suite du rapport, les familles sont plutôt déjà sensibilisées, et le gaspillage
alimentaire est relativement faible, ce qui explique que beaucoup ont souhaité aller plus loin et
travailler sur les épluchures et la consommation totale des produits. Il existe aussi une part de « déni »
autour du gaspillage alimentaire : celui-ci représentant un faible grammage par repas, les familles
n’ont pas spécialement l’impression de gaspiller.
Ce choix de gestes n’exclut pas au quotidien de nombreux gestes « supplémentaires » ont été mis en
application, comme en témoigne le tableau ci-dessous.

Gestes décrits quotidiennement par les foyers durant la phase 2 de l’expérimentation

« Utilisation des restes plus rapidement, vérification systématique des DLC et DLUO pour les achats,
utilisation des fanes de radis, don des restes aux enfants et petits-enfants, rangement du frigidaire »

« Adaptation des quantités préparées en fonction du nombre de convives, pizza à la sauce tomate
maison congelée et aux fromages, conservation du pain, cuisine d’un plat de pâte avec un reste de
sauce de la veille, gâteau avec des pommes qui commençaient à se gâter, du pain qui restait est
consommé en tartine avec un thé, consommation des restes du plat de la veille, mix de 2 restes de la
veille pour faire un nouveau plat (légumes+riz) »

« Conserve le pain pour le manger ultérieurement ou le réutiliser (chapelure, pain perdu…) »

« Concombres non épépinés, asperges non épluchées, restes consommés le lendemain en « panier
repas », consommation de nombreux restes quotidiennement, pesée des pâtes pour dosage,
carottes à moitié épluchées (une bande sur deux), repas composé uniquement avec des restes,
cuisine d’un gâteau pour offrir »

« Salade composée maison avec les restes, cuisine de restes congelés, gratin de légumes »

« Utilisation de légumes surgelés notamment »
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« Utilisation des queues d’épinard, concombres consommés non épluchés, pesée des féculents pour
dosage précis par personne, pommes de terre nouvelles consommées avec la peau, courgettes non
épluchées, fromage consommé avec les croûtes, concombre pelé en partie, conservation des fanes
de radis, pesée de la quantité de semoule, consommation des restes de la veille, recette de cosses
de petits pois, pain conservé pour faire de la chapelure, cuisson du jambon à la date de
consommation limite »

2.3.6.

Collecte et caractérisations des déchets

Les déchets sont collectés par un agent de la collectivité, sur rendez-vous, tous les matins. Ils sont
par la suite conservés dans un réfrigérateur de grande capacité, dans les locaux de la collectivité,
jusqu’à la caractérisation.

Les caractérisations ont été effectuées de façon hebdomadaire par VerdiCité, lors de la première
phase puis lors de mise en pratique des gestes.
Les déchets sont triés en 12 catégories et 33 sous-catégories (voir la grille de tri en Annexe 1 : grille
de tri).

Opération foyers témoins pour estimer les impacts du gaspillage alimentaire des ménages
Rapport National

17/40

Octobre 2014

Figure 2 : photographie des déchets caractérisés

2.3.7.

Analyse des résultats et restitution aux FT

Les résultats de l’évolution de la production de déchets en moyenne et foyer par foyer sont présentés
lors de la réunion collective n°3.
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3. PRESENTATION DES FOYERS TEMOINS
Une partie des 27 foyers témoins recrutés (4 foyers) s’est désistée en phase 2. D’autres (3 foyers) ont
soit changé complètement de modes de consommation, soit se sont absentés trop souvent pendant la
période de mise en œuvre des gestes. Ainsi, l’ensemble des calculs effectués dans ce rapport
s’assoit sur les 20 foyers témoins qui ont participé de façon constante sur les deux phases.

Composition des familles

Moyenne : 3,3 pers/foyer
Les familles de l’échantillon témoin sont
composées

en

moyenne

de

3,3

personnes (2,1 adultes et 1,2 enfant).

Moyenne française : 2,3 personnes/foyer

Figure 3 : nombre de personnes résidant dans le foyer

Âge moyen des membres des familles

Figure 4 : âge moyen des membres de la famille

 On constate de gros écarts dans notre échantillon témoin qui, en comparaison à la moyenne de la
population française, est constitué de familles plus nombreuses et où les âges des résidents se
concentrent surtout sur 2 tranches : enfants de moins de 15 ans et adultes entre 30 et 44 ans. Les
adultes ont 42 ans en moyenne et les enfants 8 ans et demi.
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Typologie d’habitat

Figure 5 : habitat des résidents

 Il existe une sur-représentativité des résidents en maison dans l’échantillon formé par les foyers
témoins.

Catégorie Socioprofessionnelles des adultes actifs (hors étudiants et retraités)

Figure 6 : catégorie socio-professionnelle des adultes actifs
(hors chômage)

 Pour le groupe « national » de foyers témoins, les cadres et professions intellectuelles supérieures
sont sur-représentés par rapport à la moyenne française. Sur le global, pour l’échantillon national, les
chômeurs représentent 9% (le taux de chômage en France est de 9,7%). Il existe des disparités entre
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les collectivités : près de la moitié des adultes des foyers témoins ont une profession de cadres ou
professions intellectuelles sur la CPA (trois fois plus que ce qui est observé sur le territoire), un
nombre plus important de retraités fait partie de la population foyers témoins. Dans l’échantillon de
foyers témoins, il n’y a ni agriculteurs, ni artisans commerçants, ni ouvriers. A Nantes, l’échantillon de
foyers témoins présentait beaucoup plus d’inactifs que la moyenne nationale et une absence
d’ouvriers. A Aulnay, les employés sont fortement représentés.

Implication des foyers témoins
Sur l’échantillon de foyers témoins :


97% trient leurs déchets ;



51% pratiquent le compostage domestique (20% de ceux vivant en appartement et 58% de
ceux vivant en maison) ;



31% sont membres d’une AMAP ;



60% sont membres d’associations.

 Les foyers sont globalement plus impliqués dans la vie associative et plus sensibilisés à
l’environnement que la moyenne.
Habitudes d’achat de produits alimentaires des foyers témoins

Figure 7 : habitudes d’achat de produits alimentaires des foyers témoins

 Si les habitudes d’achat divergent d’un foyer à l’autre, les moyennes penchent très largement vers
les achats dans la grande distribution, soit directement en grande surface ou par internet (sur Nantes
Métropole particulièrement), même si cette part est inférieure à la moyenne française de 88% des
7

foyers réalisant leurs achats en grande surface .

7

Sondage du 22 au 27 janvier 2014 auprès d'un échantillon représentatif de 1008 Français âgés de 18 ans et plus (méthode

des quotas INSEE : sexe, âge, profession de la personne de référence du foyer, région et catégorie d'agglomération)- (Source :
Bienvenue à la Ferme/Ipsos)
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4. SYNTHESE DES RESULTATS SUR LES 20 FOYERS

4.1.

La mobilisation des foyers

Les foyers ont été mobilisés durant 5 semaines, 3
semaines en 1ère phase et 2 semaines en
seconde. L’acceptation des gestes au quotidien,
malgré quelques oublis et erreurs, s’est bien
déroulée. La majorité des foyers gardant une
motivation intacte en phase 2 malgré de nouvelles
contraintes (mise en place de gestes au quotidien).

On regrettera cependant que l’ensemble des foyers témoins n’ait pu se rendre disponible aux
réunions collectives (50% de présence en moyenne). Ces évènements sont de nature à créer une
réelle dynamique de groupe, d’entraînement, c’est la base d’une opération collective « témoins ».
Il est important de noter que la majorité des foyers a mis en œuvre bien plus de gestes que les 1 ou 2
sur lesquels ils s’étaient engagés pour la seconde phase. Usant des gestes évoqués en réunion
collective, de leurs propres initiatives et de leur bon sens, ils ont mis en œuvre une grande diversité
de gestes au quotidien qui, comme en témoignent les résultats quantitatifs, ont porté leurs fruits pour
la plupart.

Les foyers ont fait part de quelques remarques sur la méthode de l’étude :


Le compostage des déchets dits « potentiellement évitables » (certaines peaux et épluchures
de fruits et légumes) n’est pas vécu au quotidien comme un geste de gaspillage. Tout comme
la nourriture des animaux avec les restes de repas. Ainsi, la recherche de solutions pour
réduire ces déchets n’est pas ressentie comme un objectif prépondérant.



L’absence de prise en compte des emballages des denrées alimentaires (qui n’est pas l’objet
de l’étude) ne permet pas de mettre en évidence des pratiques d’alimentation vertueuses. Ex :
légumes provenant directement du producteur (AMAP) vs Grande Distribution.
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4.2.

Résultats chiffrés sur l’état des lieux du gaspillage
Avertissement :

L’expérimentation menée ne peut pas être considérée comme une étude statistique classique
permettant d’utiliser par la suite les chiffres au niveau national. Pour cela, il aurait été nécessaire de
renforcer considérablement le plan d’échantillonnage afin de rechercher une représentativité du
territoire. Le niveau de détails des résultats que nous avons recherché ne permettait pas de couvrir
davantage que les 27 foyers témoins étudiés sur 5 semaines. Les résultats correspondent seulement
aux 20 foyers dont les résultats sont parfaitement exploitables.

Les résultats de cette partie sont les résultats non redressés de foyers sensibilisés et
volontaires. La synthèse présentée en résumé (p. 6) présente les résultats redressés.

4.2.1.

Quantités de déchets

4.2.1.1.

Les résultats par habitant

Etant donnée la structure des foyers témoins (de 1 à 5 personnes), l’unité « habitant » est un meilleur
dénominateur commun pour l’établissement des ratios que l’unité « foyer ».

Les déchets alimentaires représentent pour les 20 foyers témoins 45 kg/habitant/an (Ecart-Type : +/26 kg/hab/an), qui se répartissent en :


18 kg/hab/an de gaspillage alimentaire (restes de repas, produits périmés ou abîmés…)
mais avec une incertitude (Ecart-Type) importante de 10 kg/hab/an ;



9 kg/hab/an de déchets potentiellement évitables (certaines épluchures et peaux de fruits et
légumes) ;



18 kg/hab/an de déchets alimentaires dits non évitables (noyaux, os et arêtes, écorces
ananas, gras, coquille...).
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Figure 8 : quantités d’aliments gaspillés en kg/an/hab

Figure 9 : part des aliments gaspillés au sein du gaspillage alimentaire (en % du gaspillage alimentaire)

En observant uniquement les données du gaspillage alimentaire au sens strict, les légumes
représentent un tiers du gaspillage alimentaire, les liquides (lait essentiellement) près d’un quart.
Viennent ensuite les fruits, et les féculents, issus de restes de repas.
Les produits les plus gaspillés sont les épluchures potentiellement évitables, les légumes (en
préparation mais aussi en reste et en dehors des repas), les liquides et les fruits.
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Le

gaspillage

alimentaire

est

issu

principalement de restes de repas. Les repas
les plus concernés sont le diner (42%) et le
déjeuner (27%). Les aliments jetés hors repas
représentent tout de même 28% du gaspillage
alimentaire. C’est une marge de progrès
importante car les gains sur ce paramètre
dépendent

d’une

bonne

gestion

de

ses

réserves.
Figure 10 : répartition du gaspillage alimentaire
entre les différents temps de production

4.2.1.2.

Les résultats par repas et convive

Ce nouvel indicateur, s’il ne renseigne pas sur des cumuls de quantités (par semaine, par personne,
par an..), permet en revanche de prendre en compte les évènements particuliers du foyer (pas de
repas le midi = 0 convives, invités = augmentation du nombre de convives et des quantités de
déchets, etc.).
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Figure 11 : gaspillage par repas et par convive

4.2.2.

L’eau nécessaire à la production de ces déchets

Un autre impact environnemental peut être évalué : la dépense en eau liée au gaspillage alimentaire.
8

En moyenne, par an, 730 000 L d’eau sont dépensés pour l’alimentation d’une personne . Le
gaspillage alimentaire représentant en moyenne pour les 20 foyers 7,7 % de leurs dépenses en
France, cela représente 56 210 L dépensés sur une année pour le gaspillage alimentaire d’une
personne, soit environ les 54 750 L d’eau consommée chaque année par les français pour leurs
usages courants (douches, arrosage, toilettes, etc).

4.2.3.

Le temps lié à l’alimentation

13h par semaine en moyenne sont consacrées à l’alimentation
Moyenne INSEE 2010 : 16h30 / semaine / personne

9

Le gaspillage alimentaire constitue également un gaspillage de temps (ex : consommation de restes
d’un précédent repas = diminution du temps consacré à de nouveaux achats de denrées et à la
préparation d’un nouveau plat).

8

Pour l’eau hypothèse d’un régime alimentaire peu consommateur d’eau (2000 l/jour pour un régime sans viande selon Renault

et Wallender, 2000). Explications et référence sur ce site : http://geocarrefour.revues.org/1259?lang=en . Certains régimes vont
jusqu’à 7 000 l d’eau/jour. Pour les rapporter à notre consommation quotidienne, le site du gouvernement est utilisé (service
public) : Source : http://www.eaufrance.fr/groupes-de-chiffres-cles/consommation-d-eau-par-foyer-en
9

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1417
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4.2.4.

Le coût financier du gaspillage alimentaire

Pour estimer le coût global du gaspillage alimentaire, nous avons distingué le coût direct basé sur les
quantités produites de déchets (soit relatives à l’achat) et le coût indirect basé sur les informations
issues des entretiens téléphoniques avec les familles. Le coût direct est directement touché par une
baisse du gaspillage alimentaire, tandis que les coûts indirects peuvent être diminués, mais pas
particulièrement par des mesures visant à limiter le gaspillage alimentaire (réflexion sur l’utilisation de
matériel électrique moins gourmand, limitation des kilomètres parcourus…). Le coût indirect lié au
traitement des déchets a été approché par le biais du poids de gaspillage alimentaire rapporté au
poids de déchets d’un français moyen et multiplié par le coût moyen du service public déchet pour les
ménages (Comptacoût).

Sur une année, le coût du gaspillage
alimentaire représente en moyenne
91 € par habitant (et même 123 € en
intégrant

les

épluchures

potentiellement évitables), soit 7,7 %
de l’ensemble des dépenses liées à
l’alimentation déclarées par les foyers
témoins.

Figure 122 : coût direct et indirect en € par habitant sur la
collectivité

4.3.

Résultats chiffrés après la mise en place des gestes

4.3.1.

Impact sur les quantités consommées

Les moyennes sont réalisées sur les 20 foyers présentant des données cohérentes et fiables sur toute
la durée de l’expérimentation.
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4.3.1.1.

Les résultats par habitant

Après la mise en place des
gestes, les foyers témoins
produisent

en

moyenne

34 kg / personne / an de
déchets alimentaires (contre
45 kg pour l’état « zéro »)

On constate une diminution
moyenne de – 44 % du
gaspillage

alimentaire

mais avec de gros écarts
selon les foyers : entre 91 % (17 foyers diminuent)
et

+

39

%

(3

foyers

augmentent).

Figure 133 : évolution des quantités de déchets entre les deux phases

Le gaspillage alimentaire résiduel se situe à 10 kg/personne/an, mais avec une incertitude importante
(mesurée par l’écart-type) de +/- 7,5 kg/personne/an.

On constate en parallèle une légère diminution des épluchures potentiellement évitables et des
déchets alimentaires non évitables. Cependant, pour certains foyers, la part de potentiellement
évitable et de non évitable augmente, ceci pouvant être mis en relation avec le changement de saison
entre les phases 1 et 2 de l’étude ou bien encore la mise en place de recettes induisant une
recrudescence des épluchures.
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Comparaison de l’évolution du gaspillage avant et après mise en place des gestes en fonction des aliments (kg/habitant/an)

Figure 144 : évolution du gaspillage par typologie d’aliments

Ce sont les quantités gaspillées de liquides, féculents, de fruits et de légumes qui subissent la plus forte baisse en valeur absolue.
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4.3.1.1.

Les résultats par repas et convive

Figure 155 : évolution des grammages par repas entre les deux phases

En considérant le grammage par convive, le gaspillage alimentaire a diminué de - 13%. Le référentiel
n’est pas le même : pour les kg par habitant, on considère l’ensemble des habitants du foyer, pour les
grammes par repas, on considère le nombre réel de convives (une seule personne d’un foyer qui
déjeune, ou au contraire 5 invités supplémentaires dans le foyer).
e

Malgré la présence de plus de convives sur la 2 période, le gaspillage réduit de - 44%.
Un repas moyen pèse 570 g sans compter les liquides. 23 grammes de gaspillage alimentaire lors du
point zéro, c’est peu : environ 4 % du poids du repas moyen. Cela explique le sentiment des ménages
de produire peu de gaspillage alimentaire d’autant que ce gaspillage peut se produire lors de la
préparation et non lors de la consommation du repas ou même en dehors des repas (nettoyage du
frigo par exemple). Mais ce qui semble négligeable comme reste dans une assiette peut constituer
avec les autres lieux de pertes des volumes importants ramenés sur l’année.
L’approche par grammage repas montre une baisse sur tous les déchets alimentaires. Cette baisse
reste cependant concentrée sur le gaspillage alimentaire.
Notons cependant que l’incertitude reste très forte puisque pour une moyenne de gaspillage de 20
g/pers/an après mise en place des gestes, l’écart-type (incertitude) est de + /- 44 g/pers/an.
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Dans le détail le gaspillage alimentaire se réparti comme suit, suivant les moments de repas
Avant/Après mise en place des gestes :

Figure 166 : évolution des grammages par repas par convive pour le gaspillage alimentaire entre les deux phases
par temps de production et par convive

La tendance montre que le gaspillage a surtout diminué sur les restes de repas et le « hors repas »
(produits périmés du frigo, légumes abîmés, etc.). Ceci est tout à fait corrélé avec les gestes choisis et
mis en place au quotidien par les foyers.

Le gaspillage a par contre augmenté sur la phase de préparation, mais comme dit auparavant,
certains foyers ont changé leurs habitudes alimentaires pendant l’expérimentation, avec le
changement de saison de production de fruits et légumes.
La mise en œuvre des gestes permet donc une réduction probante du gaspillage alimentaire. Des
efforts importants ont été effectués sur les légumes jetés en dehors des repas ainsi que sur les restes
de féculents, de viande, de pain et de liquides.

Les fortes incertitudes mesurées ici sont bien en relation avec les remarques effectuées sur le plan
d’échantillonnage de l’étude, qui n’a pour seul ambition, que de donner des ordres de grandeurs
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4.3.2.

Impact sur le coût financier du gaspillage alimentaire

La réduction du gaspillage alimentaire permet de diminuer les coûts de - 49 % (hors potentiellement
évitable), soit 44 € économisés par habitant si les gestes de prévention étaient mis en place sur une
année complète. Alors que les foyers payaient l’équivalent de 91 €/pers/an au début de l’opération,
après l’avoir réduit, ils ne payaient plus que 47 €/pers/an.
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Figure 1717 : impact sur le coût financier du gaspillage alimentaire par poste de dépense
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5. EXTRAPOLATION ET REDRESSEMENT DES DONNEES

5.1.

Extrapolation des données

Les simples écart-types réalisés sur les ratios établis précédemment (kg/hab/an ou g/repas/convive)
montrent une très forte dispersion des valeurs qui, de fait, rendent toute extrapolation à une échelle de
territoire plus importante délicate.

Ainsi, nous avons cherché à établir des « groupes » de foyers afin de faire correspondre une typologie
avec une production de déchets. L’objectif étant d’établir des ratios plus fiables selon ces groupes de
familles et d’extrapoler éventuellement à l’échelle nationale.
A l’échelle des collectivités, nous avons recherché des corrélations sur le critère kg/hab/an de déchets
alimentaires au global. L’approche sur la quantité globale de déchets permet d’amoindrir les écarts
observés d’une manière plus forte sur des catégories plus fines de déchets alimentaires (gaspillage,
épluchures…). Les recherches se sont portées sur la typologie d’habitat et le compostage, sur les
CSP de la famille, sur le nombre de personnes au foyer. L’incertitude est trop forte, quel que soit le
critère, pour que des groupes puissent être constitués pour les extrapolations.
Il ressort de ces analyses statistiques succinctes qu’il est difficile de constituer des groupes
homogènes présentant les mêmes caractéristiques intrinsèques, ce qui se traduirait par une faible
variabilité des résultats au sein d’un même groupe et ainsi une possible extrapolation des résultats à
une plus grande échelle.
Ceci s’explique surtout par un nombre beaucoup trop faible de données, conduisant à des incertitudes
très fortes sur les données.
L’extrapolation à l’échelle du territoire d’une agglomération et au niveau national semble donc
délicate. Le cas échéant il est néanmoins conseillé de réaliser une simple moyenne arithmétique sur
l’ensemble des foyers.
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5.2.

Redressement des données

Un redressement des données est proposée, s’appuyant sur les données de l’étude MODECOM
de 2007/2008 car les ménages participants à l’opération sont clairement des ménages très
sensibilisés comme on l’a vu et qui de fait produisent beaucoup moins de déchets que l’habitant
moyen.

A titre illustratif :


Entre 2007 et 2008, l’ADEME a suivi 412 opérations témoins de ce genre. Les foyers
produisaient en moyenne plus de 2 fois moins de déchets que la moyenne française (170
kg de déchets ménagers contre près de 360 kg pour les foyers français).



D’autre part, France Nature Environnement a réalisé une étude

10

de type MODECOM

avec Verdicité en 2012 auprès de 30 collectivités sur le gaspillage alimentaire. Leur
conclusion était que le gaspillage alimentaire des Français se situait autour de 30/32 kg.
Or les liquides n’étaient pas pris en compte dans le champ de cette étude.


De plus, dans des pays comparables comme le Royaume Uni, le gaspillage alimentaire
11

est même estimé à 64% des déchets alimentaires . Cela correspondrait à 54kg en
France.

Ci-dessous, un graphique présentant les résultats du MODECOM national 2007/2008 réalisé par
l’ADEME sur le poids de déchets alimentaires par personne et par an et une comparaison aux
résultats des 20 foyers en point zéro. En 2007/2008, chaque français produisait 79 kg

12

de déchets

alimentaires alors que les foyers suivis n’en ont produits qu’à peine 45 kg en phase 1, soit 1,75 fois
moins.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’une vision plus juste des impacts du gaspillage
alimentaire serait de prendre cette production moyenne du MODECOM de déchets alimentaires de 79
kg/habitant/an et d’y appliquer les proportions trouvées sur le territoire.

10
11

Etude FNE/Verdicité – décembre 2011
Household

Food

and

Drink

Waste

in

the

UK,

WRAP,

juin-octobre

2009,

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Household%20food%20and%20drink%20waste%20in%20the%20UK%20-%20report.pdf
12

Part des ménages, les déchets assimilés ont été sortis de cette quantité (chiffre fourni par l’ADEME)
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79 kg/hab/an

45 kg/hab/an

Figure17 : résultats redressés en conservant les proportions du MODECOM

Ce réajustement permet d’obtenir un niveau de gaspillage alimentaire de 32 kg / personne / an en
point zéro, ce qui correspond au chiffre moyen donné par l’étude FNE, mais qui, nous le rappelons,
n’intégrait pas les liquides.
En appliquant ce facteur de 1,75 aux émissions de GES et aux coûts, les chiffres redressés sont :
-

159 € par habitant par an, soit 7,7 % du budget dédié à l’alimentation si on prend la moyenne
13

des dépenses alimentaires annoncées par les français .
-

En termes d’équivalences, on peut évoquer la perte de 56 210 L d’eau par habitant, soit
autant que les 54 750 L d’eau consommés chaque année par les français pour leurs usages
courants (douches, arrosage, toilettes, etc).

13

En 2013, les français déclaraient dépenser en moyenne 396€ par mois pour l’alimentation par foyer, avec une fourchette

assez large (222 à 539 €) (Le Sofinscope – Baromètre opinion Way pour SOFINCO). Avec 2,3 personnes en moyenne par
foyer, cela représente donc 172 € par habitant.
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6. ANNEXES

Annexe 1 : grille de tri

Catégorie

Viande/Poisson

Légumes

Sous-catégorie

Exemples de produits

Œufs et produits à base
d'œufs

œuf sans coquille, œuf entier, omelettes

Bœuf

Veau, vache laitière, taurillon pas forcément
identifiés à l'étape du tri (à voir), car
l'information sera présente sur le tableau de
bord du foyer

Poulet

restes de filets de poulet, cuisses, abats de
poulets (foie) pas forcément identifiés à l'étape
du tri (à voir), car l'information sera présente sur
le tableau de bord du foyer

Viande "brute" (Pas
d'identification précise du type
de viande, l'info° sera présente
sur le tableau de bord du foyer
sauf si on imagine qu'il peut y
avoir plusieurs types de viande
brute dans chaque repas)
Compliqué à identifier en
caractérisations hors
recoupement sur le terrain
avec tableau de bord
(compliqué) Crustacés ou
coquillages (produits frais ou
congelé mais non travaillé) et
pas les coquilles

Porc, Lapin, Agneau, Mouton, Veau, vache
laitière, taurillon, restes de filets de poulet,
cuisses, Chair de crevette, gambas… Corps du
mollusque

Produits à base de viande ou
de poisson manufacturés,
charcuterie

cordon bleu jambon, grignottes… plats à base
de poulet comme les nuggets et "grignottes",
wings, autres produits manufacturés à base de
poulet y compris ceux avec un peu de fromage
ou sauce dedans (type cordon bleu hallal,
saucisses hallal) Poisson panés, surimi,
poisson fumé, tarama, œufs de lompe ou de
saumon, anchois à l'huile, rollmops… Jambon,
saucisson, boudin, pâté ou rillettes, lardons

Poisson (produits frais ou
congelé mais non travaillé)

tout type de poisson, élevage ou pêché en
pleine mer

Légumes et herbes
aromatiques

Avocats, carottes, poireaux, potimarron,
brocolis, chou-fleur, haricots verts, petits pois,
concombres, salade, persil, coriandre,
ciboulette, gingembre frais…
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Catégorie

Sous-catégorie

Exemples de produits

Tomates

Tomate entière, tomate en sauce (difficile à
identifier…), si tomate mélangée à un plat,
estimation sur le terrain d'une part du plat,
sauce à base de tomate (ketchup, bolognaise)

Pommes de terre

Pommes de terre, frites, purée

Fruits autres que pommes

Poires, kiwis...
pommes entières, quartiers, épluchures de
pommes, mais pas restes de compote de
pommes si manufacturés ou restes de tarte aux
pommes

Pommes
Fruits
Fruits exotiques ou hors
saison et fruits secs (hors
oléagineux)

mangue, papaye, banane, ananas
framboise, clémentine, orange, fraise (c'est
vraiment le tout début, celles qui sortent sont
cultivées en serre), dattes et abricots secs

Riz

riz thaï, riz basmati…

Céréales de petit déjeuner

grain de riz soufflés, corn flakes, céréales type
miel pops®, ou chocopops®

Autres féculents et
légumineuses

Pâtes, semoule, blé, boulgour, lentilles, pois
chiches, haricots blancs, haricots rouges, pois
cassés, fèves, flageolets, restes de pâte à tarte
à base de farine, quinoa, farines de blé, de
maïs, de riz…

Riz/Pâtes/Céréales/
Légumineuses

Plats préparés avec
mélange
d'ingrédients

Crèmerie

pizzas, tartes salées, croques monsieur,
Produits traiteurs avec base de
burger, lasagnes, moussaka, beignet (type
pâte à base de blé, plats
accras), pas forcément identifiés à l'étape du tri,
préparés avec viande,
car l'information sera présente sur le tableau de
poissons, ou légumes
bord du foyer.
Beurre et corps gras animaux

Beurre, crème fraîche, saindoux, graisse de
canard

Produits laitiers frais

yaourt aux fruits, yaourts, fromage blanc,
semoule au lait, riz au lait, crème chocolat (plus
ou moins identifiable si emballages)

Fromage
Gâteaux / Pâtisseries faits
maison

Produits sucrés
(hors liquides)

Pain

Fromage y compris les croûtes
Tarte aux fruits, tarte au chocolat, Gâteaux

Gâteaux / Pâtisseries
industriels ou artisanaux

Tarte aux fruits, tarte au chocolat, Gâteaux
(fraisier, forêt noire…), éclairs au chocolat,
viennoiseries…

Chocolat, confiseries et
grignotage de goûter

tablette de chocolat, chocolat, bonbon,
guimauve, pâtes à tartiner, chocolat en
poudre… restes de barres de céréales, de
barres sucrées, biscuits type petit écolier, petits
beurre…

Autres produits conditionnés à
base de fruits

compote, confiture, gelée de fruits

Pain

Baguette ou pain
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Catégorie

Liquides

Autres
consommables
divers

produits
potentiellement
évitables

Sous-catégorie

Exemples de produits

Pain industriel ou brioches,
substitut de pain du petit
déjeuner

Pain de mie, brioche, toasts… Biscottes,
cracottes®, triscottes, krisprolls®… y compris
tartine avec beurre ou confiture dessus

Boissons alcoolisées

vin, bière, alcool fort, cidre, cocktails…

Liquides non alcoolisés

Jus de fruit ou de légumes, smoothies, eau
pétillante ou minérale, sirops à l'eau, thé ou
café… restes de pâte à crêpes, soupe, sauces,
gaspacho, restes de vinaigrettes, reste de
sauce béchamel, de crème anglaise et autres
laits (soja, chèvre, amande, riz, coco)

Lait de vache

Lait de vache infantile, entier, écrémé, demiécrémé, chocolat au lait du petit déjeuner

Produits apéritifs ou
grignotage

amandes, noisettes, cacahouètes, biscuits
salés,

Divers sauces conditionnées
et condiments, épices

mayonnaise, ketchup, moutarde, olives,
cornichons, pickles, oignons, bouillons cubes,
levure, épices variés

Epluchures de légumes

épluchures de carottes, vert du chou-fleur,
fanes de radis, fanes de carottes, vert du
poireau, trognon du brocoli, cosse de petit
pois... Toute épluchure de légumes

Epluchures de fruits
consommables

épluchures de poires, kaki, prune, pêche,
brugnons, abricots...

Restes de repas non Restes de repas non
consommables
consommables

os, carcasse de poulet, couenne, gras de
viande, peau de poisson, arêtes, têtes de
poissons, coquille saint jacques, coquille
d'huîtres, de moules, carapaces de crustacés…
coquilles d'œuf noyaux d'olives, de fruits,
d'avocats, épluchures non consommables de
fruits (ananas, kiwis, bananes, oranges, noix de
coco, fruits de la passion, mangues), cosses de
haricots, épluchures d'avocats, marc de café,
thé
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L’ADEME EN BREF

L'Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la
mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l'environnement, de
l'énergie et du développement durable. Afin
de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à
disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand
public, ses capacités d'expertise et de
conseil. Elle aide en outre au financement de
projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des
sols, l'efficacité énergétique et les énergies
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte
contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous
la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie,
du Développement durable et de l'Energie et
du ministère de l’Éducation nationale, de
l'Enseignement

supérieur

et

de

la

Recherche.
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